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Avis important 
 

Les prescriptions de forme: 
 

• La copie doit être corrigée au stylo de couleur différente de celle utilisée par le candidat, 
et il faut indiquer les fautes, les lacunes etc. selon la pratique pédagogique. 

• Le nombre de points maximal apparaît dans le premier des rectangles se trouvant à côté 
des exercices, et le nombre de points donné par l’examinateur doit figurer dans le rectangle 
adjacent. 

• Pour une solution impeccable, il suffit d’inscrire le nombre de points maximal dans les 
rectangles correspondants. 

• Dans le cas d’une solution incomplète ou fausse, veuillez écrire les nombres de points 
partiels aussi sur la copie.  
 

Les demandes de contenu: 
 

• A certains exercices, on a donné l’évaluation de plusieurs variantes de résolution. Si une 
résolution en diffère, recherchez-y les parties de résolution qui équivalent à certains 
détails du guide, et proposez des points en fonction. 

• Les points proposés par le guide d’évaluation peuvent être décomposés. Toutefois, les 
points proposables doivent être entiers. 

• Pour des raisonnements et résultats évidemment corrects on peut donner le nombre 
maximal des points même si la copie est moins détaillée que la proposition du guide 
d’évaluation. 

• Si dans la solution on rencontre une erreur de calcul ou une inexactitude alors on enlève 
seulement les points de la partie où l’étudiant a commis l’erreur. S’il continue le calcul en 
utilisant le résultat partiel faux mais par un raisonnement juste alors il a droit aux points 
partiels ultérieurs. 

• En cas d’une erreur de principe, dans une même unité conceptuelle (dans le guide, elles 
sont séparées de double ligne), on n’accorde aucun point même si certaines étapes 
mathématiques sont formellement correctes. Cependant si le candidat continue le calcul, à 
la base du faux résultat issu de l’erreur de principe, mais d’une manière juste dans l’unité 
conceptuelle ou la question partielle suivante alors il a droit au point maximal de cette 
partie. 

• Si une unité de mesure est mise entre parenthèses dans le guide alors même en l’absence 
de celle-ci, la solution est complète. 

• A chaque exercice, une seule solution peut être évaluée sur les différentes tentatives 
(celle dont le nombre de points est le plus élevé). 

• On peut pas accorder de bonus aux solutions (à savoir un nombre de points dépassant le 
maximum des points voulus pour l’exercice ou partie d’exercice donné.) 

• Un enlèvement de points ne doit pas se faire pour des calculs partiels, étapes partielles 
qui sont faux mais ne sont pas effectivement utilisés. 

• La résolution de seulement 2 exercices sur les trois proposés de la partie II./B de 
l’épreuve écrite peuvent être évaluées. Dans le carré correspondant, le candidat a  
-vraisemblablement- marqué le numéro de l’exercice dont il ne désire pas l’évaluation dans 
la somme totale des points. De sorte qu’il ne faut même pas corriger la solution 
éventuellement donnée à l’exercice marqué. Si le candidat ne marque pas d’une manière 
univoque le numéro de l’exercice dont l’évaluation n’est pas demandée alors c’est 
automatiquement le dernier exercice dans l’ordre proposé qu’il ne faudra pas évaluer. 
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I. 
 

1.  







− 1;

2
3F . 

2 points 

Si l’une des deux 
coordonées est correctement 
donnée alors il faut donner 
1 point. 

Total: 2 points  
 
 
2.  

B. 2 points  
Total: 2 points  

 
 
3.  

[2; 6]. 
ou 
2 ≤ y ≤ 6. 

3 points Si le point de départ ou le 
point d’arrivée de 
l’intervalle n’est pas 
correctement donné alors il 
faut donner 1 point de 
moins. Si l’intervalle trouvé 
est ouvert ou semi-ouvert 
alors il fait donner 1 point 
de moins. 

Total: 3 points  
 
4.    

A: faux. 1 point  
B: vrai. 1 point  
C: faux. 1 point  

Total: 3 points  
 
5.  

( ) ( ) 1653 22 =−++ yx . 

Ou: 01810622 =+−++ yxyx . 

2 points  

Total: 2 points  
 
6.  

150
21  ou 14% ou 0,14. 2 points 

Le résultat peut être 
accepté sous n’importe 
quelle forme.  

Total: 2 points  
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7.  

 

 
 
 

1 point 

 
 
Le point en cas de 
l’indication des données. 
 

x
35,18tg =° . 1 point 

 

L’autre côté de l’angle droit est  
 x ≈ 8,966 ≈ 9 (cm). 1 point Acceptable sans arrondi à 

l’entier aussi. 
Total: 3 points  

 
 
8.  

2
1

5 =a . 2 points 
 

Total: 2 points  
 
 
9.  
Le nombre total des arêtes est 4. 2 points S’il n’y qu’un seul dessin 

correct, il vaut 1 point. 
Total: 2 points  

 
 
10.  

 

 
 
 
 
 
 
 

2 points 

 
 

Il faut donner 1 point si la 
courbe est correcte mais la 

représentation ne se 
restreint pas à l’intervalle 

demandé. 
 

Total: 2 points  
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11.  
a) 









5
22

 = 26 334. 
 

2 points 
Il faut donner les 2 points 
même si la valeur du 
coefficient binomial n’est 
pas calculée. 

Total: 2 points  
b) 

5! = 120. 2 points 

Il faut donner les 2 points 
même si la valeur de la 
factorielle n’est pas 
calculée. 

Total: 2 points  
 
12.  

3
4 3πrV = .  

 

3
134 3π⋅

=V . 1 point 
 

V ≈ 9202,8 (cm3). 1 point  
Dans le balon il y a ≈ 9,2 litres d’air. 1 point Le point pour la 

conversion. 
Total: 3 points  
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II./A 
13.  

( )xxx 22 cos13cos4cos −=+ . 2 points  

En la réduisant:   
03cos4cos4 2 =−+ xx . 1 point  

Ses racines sont: 

2
1cos =x  ou 

 
1 point 

 

2
3cos −=x . 1 point 

 

Si 
2
1cos =x  alors  π,2

3
π

1 kx +=  

ou  π,2
3
π5

2 kx +=  
3 points 

 
où .Zk ∈  1 point  

Si 
2
3cos −=x , alors il n’y a pas de solution parce 

que 1cos −≥x  pour tout x. 
2 points 

 

A cause des transformations équivalentes les deux 
séries de solutions satisfont à l’équation initiale. 

 
1 point 

Il faut donner le point pour 
la vérification même si les 
solutions sont données 
sans la période mais le 
candidat les remplace.  

Total: 12 points  
 

14.  
a) 
a2 = 17 et a3 = 21. 
d = 4. 1 point 1 point pour la 

détermination de la raison. 
a1 = 13. 1 point  
a150 = 609. 1 point La valeur de a150  est 

acceptée même s’il la 
remplace seulement dans 
la formule de somme. 

150
2
60913

150 ⋅
+

=S . 1 point 
 

S150 = 46 650. 1 point  
Total: 5 points  

b) 
Appliquons la règle de la divisibilité par trois. 1 point 
La somme des chiffres du nombre 25 863 est 24 
alors il est divisible par trois. 

 
1 point 

Il faut donner les 2 points 
si la règle de la divisibilité 
par trois est appliquée 
même si elle n’est pas 
formulée. 

Cette somme est indépendante de l’ordre des 
chiffres donc la proposition est vraie. 

 
1 point 

 

Total: 3 points  
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c)  
Appliquons la règle de la divisibilité par quatre. 1 point Il faut donner le point si la 

règle de la divisibilité est 
visiblement bien appliquée 
même si elle n’est pas 
formulée. 

Dans ce cas là elle est satisfaite si les deux derniers 
chiffres sont:  28; 
 32; 
 36; 
 52; 
 56; 
  68. 2 points 

 
Il aura 1 point sur les 2 
points s’il énumère quatre 
ou cinq terminaisons sur 
les six, et aucun point pour 
un nombre de terminaisons 
inférieur. 

Alors les chiffres 2; 3; 5 ou 6 peuvent être à la 
position des dizaines. 

1 point Ce point peut être accordé 
si toutes les solutions sont 
données. 

Total: 4 points  
S’il n’écrit aucune des six terminaisons mais la règle de divisibilité y figure et la solution est 
bonne alors les 4 points doivent être accordés. 
S’il n’écrit pas de règle de divisibilité mais l’énumération des six terminaisons et le résultat 
final sont bons alors il faut donner les quatre points. 

 
15.  
a) 
La moyenne arithmétique est: 

15
5817231265802919521003 ++⋅+⋅++⋅++⋅+⋅ = 

 
2 points

 

= 61. 1 point  
Le mode est: 100. 1 point  
La médiane est: 80. 1 point  

Total: 5 points  
 
 
b) 
 

La note très 
bien bien moyen passable insuffisant 

Le nombre 
des copies 8 1 0 2 4 

 

2 points 

 
Total: 2 points  

 
c) 
Très bien: 192°. 
Bien: 24°. 
Passable: 48°. 
Insuffisant: 96°. 

 
 
 

2 points 

La description du calcul 
des angles au centre n’est 
pas demandée, par contre 
les angles doivent être 
marqués.  
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3 points 

Il faut donner 1 point si le  
graphique circulaire ne 
montre pas quelle note 
appartient à quel secteur. 
La figure est acceptable si 
les lignes de séparation 
sont comprises entre les 
voisins des dizaines du 
résultat juste. 

Total: 5 points  
 

bien

Très 

insuffisant 

passable

bien 

très bien 
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II./B 
 
Sur les exercices du numéro 16 à 18, celui que l’élève a marqué ne doit pas 

être évalué. 
 

16.  
a) 

 

 

a = 2r. 2 points* 

 
 
 
 
 
La section plane contenant 
l’axe est un triangle 
équilatéral 

D’après le théorème de Pythagore: 

( )222 35+= ra . 
1 point* 

 

( )222 354 += rr . 2 points*  

r = 5 cm. 1 point*  
a = 10 cm. 1 point*  

arrA ⋅⋅+= ππ2 .   
A = 25π + 50π. 1 point  
A = 75π. 
Ou A ≈ 235,6 cm2. 

 
1 point 

 

Total: 9 points  
* Même si ces parties ne sont traitées qu’aux résolutions des questions b) ou c), il faut donner 
les points correspondants 

 
b) 

3
π2 mrV ⋅

= . 
  

3
35π25 ⋅

=V . 1 point 
 

V ≈ 226,7 cm3. 1 point  
Total: 2 points  

 
c) 
1ère variante de résolution 
Le rayon du secteur circulaire est: a. 1 point  
La longueur de l’arc de cercle est: aπ. 2 points  

π2
π

360
α

a
a

=
°

. 2 points 
 

L’angle au centre en question est : α = 180°.  1 point Même s’il calcule correctement 
avec une valeur approchée on 
doit donner ce point. 
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Total: 6 points  
 

2ième variante de résolution 
Le rayon du secteur circulaire est: a. 1 point  
La longueur de l’arc de cercle est: aπ. 2 points  
Le périmètre total est: 2aπ. 1 point  
La longueur de l’arc de cercle est la moitié de celui- 
là donc il est un demi-cercle; 

1 point  

alors α = 180°. 1 point  
Total: 6 points  

 

17.  
a) 
Soit x le prix du magazine. 1 point Ce point doit être donné 

même si au lieu de la 
phrase ci-contre, on 
reconnaît la désignation  
de l’inconnue dans la 
réponse finale juste. 

Anna a 0,88x forint. 1 point 

Zsuzsi a x
5
4  forint. 1 point 

L’équation est:  

714
5
488,0 =−+ xxx . 2 points 4 points pour la mise en 

équation. 
x = 1050. 1 point  
0,88x = 924 et 1 point  

x
5
4  = 840. 1 point 

 

Le magazine coûte 1050 Ft. Anna avait 924 Ft, 
Zsuzsi avait 840 Ft avant l’achat. 

 
1 point 

 

Vérification. 1 point  
Total: 10 points  

b) 
1ère variante de résolution 
De la somme restante Anna a a, Zsuzsi a 714 – a Ft.  1 point Ce point doit être donné 

même si au lieu de cette 
phrase ci-contre, on 
connaît la désignation  de 
l’inconnue dans la 
réponse juste. 

a
a
−

=
714840

924  ou 
a

a
−

=
7148,0

88,0 . 2 points 
N’impotre laquelle des 2 
équations est acceptable. 

D’où:   
a = 374; 1 point  
714 – a = 340. 1 point  
Alors après l’achat, il reste à Anna  374 Ft, à Zsuzsi 
340 Ft . 

 
1 point 

 

Vérification. 1 point  



 

írásbeli vizsga 0511  11 / 12 2005. május 10. 

Matematika francia nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Total: 7 points  
 

2ième variante de résolution 
En somme elles avaient  1764 Ft. 1 point  

Anna reçoit les
1764
924  -ième parts du reste,  1 point 

 

soit 
1764
924714 ⋅  =  1 point 

 

= 374 Ft. 1 point  

Zsuzsi reçoit les 
1764
840 -ième parts du reste,  1 point 

 

soit 
1764
840714 ⋅  =  1 point 

 

= 340 Ft. 1 point  
Total: 7 points  

 
18.  
a) 
1ère variante de résolution 

 

 
2 points 

Sur les trois nombres 
inscrits dans le schéma 
s’il n’y a qu’ un ou deux 
justes alors il faut donner 
1 point. 

Le nombre des détails aperçus par au moins l’un 
d’eux est: 4 + 7 + 8 = 19. 

 
1 point 

 

Aucun d’eux n’a aperçue 23 – 19 = 4 différences. 1 point  
Total: 4 points  

 
2ième variante de résolution   
Même sans tracer le diagramme, on peut donner le 
nombre des détails retrouvés: 11 + 15 – 7. 2 points Ces 2 points ne sont pas 

décomposables. 
Donc le nombre des détails aperçus par au moins 
l’un d’eux est :19. 

1 point  

Aucun d’eux n’a aperçue: 23 – 19 = 4 différences. 1 point  
Total: 4 points  
 

b) 

 

7 points Chacune des valeurs 
correctement inscrite vaut 
1 point. 

Total: 7 points  
c) 
Il y a un détail que Enikő n’a pas trouvé. 
OU: Enikő n’a pas trouvé chaque détail.. 
OU: Enikő n’a pas trouvé tous les détails. 

 
 

2 points 
Ces 2 points ne sont pas 
décomposables. 
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Total: 2 points  
 
d) 
Le nombre des événements favorables est: 14. 1 point 
 
Le nombre total des événements est: 23. 

 
1 point 

Si le schéma du point b) 
est mal rempli mais en 
comparaison, les calculs y 
sont conséquents alors il a 
droit aux 1+1 points. 

La probabilité cherchée est: 
23
14  ou ≈ 0,61 ou 61%. 

2 points 

N’importe quelle forme et 
valeur correctement 
approchée sont également 
acceptables. 

Total: 4 points  
 

 


